
EXETAT 2016. 

ENGLISH TEXT. 

This message is not intended to question the role of governance in 
development. On the contrary, it assumes that improvements in the 
rules of law, pluralism, democratic participation and other indicators 
are indispensable comproments of successful economic and social 

development. 

Improvements in gouvernance are prerequisite for countries in Africa to 

attract foreign investment. Ranks that measure the ease of doing 

business, corruption and political stability are routinely cited as key 
merits in this regard. The gilding principle is that the easier you make 

it for the investor, the better : 

Many countries feel pressured to perform welle on such indicators some 
countries are listed among those which measure attractiveness on 
rankings success, some others should be the reverse, and some others 
are the market offering the best prospects for investment. The problem 
with these indices is that are built on a particular theory of what is good 
for investment and growth. In a sense that it creates development 

conditions which are difficult to attain. 

Some countries attract the interest they do because investors make a 
calculated decision. So countries should make an effort to improve 
business and policy environments. They attract interest despite their 
operating environment rather than due to any conscious effort : efforts 
are needed to define termes of engagement which are beneficial to their 

long term development. 

Many African countries, regardless of their size, have convincing 
investment opportunities to offer. The identification of these 

appropriately is a task to furfill. The way to do it is not to balance 
investor expectation with a country's development priorities. Africa 
attracts more foreign capital. LI is a challenge countries should not shy 

away from. VWW.8C0ieStfdC.n8t 



QUESTIONS BASED ON THE TEXT. 

1. According to the text investments are influenced by : (EXETAT 2016) 

a. Calculated decision. 
b. Operating environment. • 

c. Political stability. * WWW.SGOiUS^dCJWt 
d. Ranking success. 

e. Social development. 

2. The word « it » which is underlined in the first paragraph refers to : 
(EXETAT 2016) 

a. Identification b. investment ' c. message d. principle 
e. theory 

3. The message is not intended to question the role of governance.? 
the expression to complete this sentence is : (EXETAT 2016) 

a. Is it b. isn’t it c. don’t they d. aren’t they e. are they 

4. « Any African country has persuasive investment occasions to 
present». This ide ais found in the paragraph : (EXETAT 2016) 

a. One b. two c. third d. four e. five 
5. In the matter of investment some countries are : (EXETAT 2016) 

a. On the list of the attractive countries. 

b. Obliged to do well according to given principles. 
c. Not listed as attractive countries. 
d. Attracted by foreign capital. 
e. Attract the interest they do. 

6. Indicate the title which suits the above text. (EXETAT 2016) 

a. African countries to get investments. 

b. Amelioration in country ruling attracts investors. 
c. Good governance attracts and garantees investments. 
d. Investments are assured by conscious effort. 
e. Making better the country development conditions. 

QUESTIONS OUT OF THE TEXT. 

7. Indiacte the correct insistance pronoun to complete the sentence : 
« He hurt.by trying to lift the box ». (EXETAT 2016) 

a. Myself b. yourself c. himself d. itself e. herself 



8. Indicate the association (III) which correctly matches the following 
sentences (I) with their tense-meanings (II). (EXETAT2016) 

m m 
A. Obligation 
B. Idiomatic use 
C. Auxiliary 

D. Causative use 
E. Possession 

1. I haven’t seen him 
2. I haven’t got a book 
3. I haven’t got^ go 
4. I didn’t have breakfast in bad 
5. I don’t have my shirt washed every week 

m 
1. 1C, 2e, 3A, 4B, 5D 

2. ID, 2A, 3B, 4C, 5e 
3. le, 2B, 3C, 4D, 5A 
4. 1A, 2C, 3D, 4e, 5B 
5. IB, 2D, 3e, 4A, 5C 

9. Indicate the correct association (III) of the language-situation (I) with 
their illustration (II). (EXETAT 2016) 

«WW.6C0l6S?rdCJte& 

(i) 
1. Apologize 
2. End the conversation 

3. Greet someone 
4. Begin a conversation 

5. Introduce yourself 

m 
1. 1A, 2B, 3C, 4E, 5D 
2. IE, 2C, 3D, 4A, 5B 
3. IB, 2A, 3E, 4D, 5C 
4. 1C, 2D, 3A, 4B, 5E 
5. ID, 2e, 3B, 4C, 5A 

m 



TEXTE FRANCAIS. www.ecoies?rdcjjet 
On peut presenter la mondialisation comme une « interdependance 

croissante entre les personnes, les families, les entreprises et les 
nations, ainsi qu’entre les economies et les marches et qui a bouleverse 
les systemes des interactions et des rapports sociaux ». Cependant, « si 
la mondialisation a des developpements positifs, elle porte aussi en elle 
des menaces inquietantes, notamment l’aggravation d’inegalites entre 

les personnes puissantes et les economies dependantes, entre les 
personnes qui beneficient de nouvelles opportunites et celles qui sont 
laissees pour-compte ». 

Si la mondialisation de l’economie et le developpement des nouvelles 

technologies offrent de reelles possibilites de progres, ils n’en multiplient 
pas moins en meme temps des situations de chomage, de 
marginalisation et d’extreme precarite dans le travail, dont les premieres 
victimes sont les femmes, qui, dans certains pays ou regne l’economie 
de substance, constituent l’un des supports essentiels de cette economie 
(...) 

La mondialisation est avant tout un defi moral, car des elements 

importants pour le destin de lhomme et du monde entier sont en jeu. II 
est important de profiter des opportunites et d’eviter des inconvenients. 
(...) 

On ne peut s’empecher de stigmatiser les terribles consequences de la 
mondialisation : si la mondialisation est regie par les seules lois du 
marche appliquees selon l’interet des puissants, les consequences ne 
peuvent etre que negatives. Tels sont par exemple, l’attribution d’une 
valeur absolue a l’economie, le chomage, la diminution et la 
deterioration de certains services publics, la destruction de 

l’environnement et de la nature, l’augmentation des differences entre les 
riches et les pauvres, la concurrence injuste qui place les nations 
pauvres dans une situation d’inferiorite plus marquee (...) 

La meilleure contribution des pays pauvres a une mondialisation qui 
aille dans le sens desire et non subi, est la bonne gouvernance, la 
consolidation d’un Etat de droit, l’application de bonnes politiques de 
developpement et une reelle solidarite entre eux, etc... 

Quant aux nations riches, il leur est demande de ne pas rester sourdes 
aux cris des pauvres dans la revendication de leurs droits legitimes et 
sacres. Les peuples les plus riches et technologiquement 
avances...doivent simplement, ce qui est de leur droit le plus sacre. On 
peut proposer d’ailleurs que les pays nantis aient le courage d’une 



autolimitation de leurs biens, pour les mettre a la disposition de ceux 
qui en sont privees... 

Devant les nouveaux defis que comporte la mondialisation, on peut voir 
dans la sensibilisation, la prise de conscience et Taction des 
organisations non-gouvernementales, une reponse de qualite a 
encourager et a renforcer ; ces organisations reussissent de mieux en 

mieux a faire prendre conscience aux pays industrialises de leur part de 
responsabilite dans les problemes auxquels sont confrontes les pays en 
voie de developpement et de la necessity d’oeuvrer pour les meilleures 
solutions de ces problemes. 

P. KOUEVI LOUIS, les mots de notre engagement, Afriquespoir. 

QUESTIONS SUR LE TEXTE. 

10. La proposition qui associe incorrectement le mot utilise dans ce texte 
a un autre mot de meme sens est : (EXETAT 2016) 

a. Marginalisation : ecartement. 
b. Precarite : instability. 

c. Defi : probleme. ^WW*6C0lvS^GC*!l^ 
d. Opportunites : chances. 
e. Stigmatiser : signaler. 

11. Dans la phrase : « Cependant. si la mondialisation a des 

developpements positifs, elle porte aussi en elle des menaces 
inquietantes ». (§1), la conjonction de coordination soulignee introduit 
une : (EXETAT 2016) 

a. Addition b. concession c. explication d. finale 
e. precision 

12. Indiquez la legon que les pauvres doivent tirer de ce texte. 
(EXETAT 2016) 

a. L’autolimitation des biens des riches et leur mise a la disposition 
des pauvres. 

b. L’ouverture des marches offre des reelles perspectives de 
developpement pour tous. 

c. La mondialisation fonctionne au gre des interets des riches. 

d. La pression exercee sur les nantis attire leur attention sur les 
pauvres. 

e. Les pays pauvres doivent unir leurs efforts a faire bloc contre les 
effets de la mondialisation. 



13. Indiquez la proposition contraire a la pensee de Pauteur. 
(EXETAT 2016) 

a. L’ouverture des marches accentue les inegalites entre les pays 
riches et les pays pauvres. 

b. La mondialisation a des consequences negatives sur la nature. 
c. Les nouvelles technologies n’offrent pas de reelles perspectives de 

developpement. 

d. Les organisations non gouvernementales contribuent a 
remergence des inegalites dans le monde. 

e. Les pays riches ont une obligation morale vis-a-vis des pays 
pauvres. 

14. Indiquez le titre qui convient a ce texte. (EXETAT 2016) 

a. La mondialisation et ses mefaits. 
b. Le cri des opprimes. WWW.6C0f3$^0CJw 
c. Les effets positifs de la mondialisation. 
d. Plaidoyer pour une mondialisation a outrance. 
e. Plaidoyer pour une solidarity mondiale moins accrue. 

15. Indiquez la proposition conforme a la pensee de l’auteur. 
(EXETAT 2016) 

a. La bonne gouvernance expose les nations pauvres aux mefaits de 
la mondialisation. 

b. La mondialisation a resorbe le chomage dans les pays en 
developpement. 

c. Les femmes jouent un role mineur dans les economies de 
substance. 

d. Les organisations non gouvernementales ont tendance a se ranger 
derriere les pays riches. 

e. Les pays pauvres doivent se montrer solidaires pour juguler le choc 
de la mondialisation. 

16. Indiquez le reproche que Pauteur fait a la mondialisation. 
(EXETAT 2016) 

a. L’emergence des nouvelles opportunity economiques au profit des 
pauvjres* » 

b. La concurrence loyale entre les nations riches et les nations 
pauvres. 

c. La destruction de Pecosysteme et des services publics. 
d. La fragilisation des economies puissantes. 
e. Les lois du marche favorables aux seuls interets des pauvres. 



QUESTIONS HORS TEXTE. 

17. Indiquez la combinaison (III) ou les pointilles (I) sont correctement 
remplaces par les verbes convenables (II). (EXETAT 2016) 

m m 
A. L’architecte.le plan d’un immeuble a. Se tailler 
B. Le journal.la nouvelle. b. Se plier 
C. Cet homme .... Une belle reputation c. Tracer 

D. II faut l’obliger a Ses excuses. d. Publier 
E. Cet eleve ne veut pas.au reglement e. Presenter 

m 
1. Ab, Ba, Cd, De, Ec 2. Ac, Be, Cd ; Db, Ea 3. Aa, Bb, Cc, Ee 

4. Aa, Be, Cd, De, Eb 5. Ac, Bd, Ca, De, Eb 

18. Indj^uez la figure de style employee dans la phrase suivante :« Cette 
femme,* mefiez-vous d’elle, e’est une vipere ». (EXETAT 2016) 
a. Allusion b. antithese c. litote d. metaphore e. metonymie 

19. Francis Bebey est hauteur de l’oeuvre intitulee : (EXETAT 2016) 

a. « Ames noires h. 
b. « Coeur d’Aryenne ». 
c. « Le fils d’Agatha Moudio ». 
d. « Les contes d’Amadou Koumba ». 
e. « Ville cruelle ». 

20. Indiquez le mot mal orthographic. (EXETAT 2016) 

a. Accolyte b. amenuiser c. ammoniac d. commemorer 
e. comete. 

QUESTIONS UTILES D’AUTRES SERIES. 

1. Indiquez la figure de style employee dans la phrase suivante : « Telle 
est la legon destinee aux jeunes : Rien ne sert de courir, il faut partir 
a point ». (EXETAT 2016) 

a. Allusion b. antithese c. litote d. metaphore e. metonymie 
2. Birago Diop est hauteur de Toeuvre intitulee : (EXETAT2016) 

a. « Ames noires ». 
b. « Coeur d’Aryenne ». Uaju'Wjg ., . • 
c. « Le fils d’Agatha Moudio ». 
d. « Les contes d’Amadou Koumba ». 
e. « Ville cruelle ». 

3. Indiquez la figure de style employee dans la phrase suivante : « Cet 
homme jadis riche et beau, le void pauvre et laid ». (EXETAT 2016) 

a. Allusion b. antithese c. litote d. metaphore e. metonymie 


